BOURSE DE SOUTIEN
DES FEMMES ARTISTES ET ARCHITECTES
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
DATE LIMITE DU DÉPÔT DU DOSSIER : 25 MARS 2021

LE FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
Depuis 1982, chaque région de France est dotée d’un Fonds régional d’art contemporain
dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Culture. Les missions des Fracs
sont la constitution d’une collection de création contemporaine, sa diffusion en
région, en France et à l’étranger. Depuis 2013, les missions du Frac Centre-Val de
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Loire se déploient à Orléans sur le site des subsistances militaires reconverties par
Frac Centre-Val de Loire
les architectes Jakob+MacFarlane ainsi que sur l’ensemble de la région.
S’il fallait résumer le projet artistique et culturel d’un Frac comme le nôtre, nous
Adresse postale :
Frac Centre-Val de Loire
pourrions nous limiter à la formule du poète exposant le désir inassouvi d’« habiter
88 rue du Colombier
poétiquement le monde » (Hölderlin). Une telle quête est vertigineuse et, pour le dire
45000 Orléans
avec sérénité, impossible à assouvir. En effet, il faudrait que chaque mètre carré de
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nos vies soit la demeure d’une œuvre et le refuge d’une pensée. Nous continuons
Bourse de soutien des femmes
pourtant à garder ce rêve éveillé.
artistes et architectes de la région
C’est ainsi que depuis 2015, nous avons tenu à aller au-delà de nos frontières à
Centre-Val de Loire
la rencontre de l’altérité. L’Afrique, les mondes arabes, l’Amérique latine furent
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nos destinations. Cela a permis de saisir que dans l’Utopie, la radicalité ou encore
l’expérimentation il est moins question des lendemains que de redéfinir les
Date limite du dépôt du dossier :
commencements.
25 mars 2021
Le défi pour le projet à venir sera, tout en continuant l’œuvre du décentrement
géographique, celui de l’acceptation de la condition pleinement égalitaire et sans
aucune condition ni exception entre
les femmes et les hommes. En effet,
dans le cadre de nos missions de
sensibilisation, de valorisation et de
diffusion, nous aspirons à promouvoir
En 2017 et en 2019, les Biennales d’Architecture organisées par le Frac Centre-Val
sans réserve la création des femmes
de Loire ont entrouvert la perspective d’exposer les artistes et architectes femmes
artistes et architectes et à mettre
de façon constante afin de faire face à la nappe d’anonymat qui entoure la création
en œuvre les leviers essentiels
féminine contemporaine. En ce sens, les acquisitions entrées récemment en
et nécessaires pour en finir avec
collection, le commissariat de la Biennale de Rabat 2019 Un instant avant le monde,
leur invisibilisation en histoire de
l’exposition ailleurs …ou plus loin, ainsi que celle annoncée pour l’automne 2021
l’architecture et de l’art.
Le monde bâti des femmes viennent renforcer l’idée selon laquelle la création d’une
mémoire des artistes et architectes femmes est une responsabilité citoyenne,
sociale et politique dans laquelle le Frac Centre-Val de Loire souhaite s’engager
pleinement dans les années à venir.
Dans la réaffirmation des missions d’un Frac désireux d’approfondir son engagement
dans le maillage territorial et sociale, les bourses de soutien s’adressent à des
artistes et architectes femmes de la région Centre-Val de Loire, dont les travaux
sont orientés vers des démarches expérimentales entre art et architecture,
et qui offrent des perspectives originales pour aborder les questions de société,
de philosophie, d’architecture, d’urbanisme et d’art contemporain.
Les cinq lauréates seront sélectionnées par un jury paritaire d’hommes et de
femmes, d’artistes et d’expert·es du monde de l’art contemporain. Celui-ci restera
anonyme jusqu’à l’annonce officielle des lauréates.
Le montant de ce dispositif s’élève à 10 000 euros. Par conséquent, chaque lauréate
percevra une bourse individuelle de 2 000 euros. Le Frac Centre-Val de Loire
s’engage également à faire la promotion des cinq lauréates – inscription dans
le programme des expositions, présentation du travail aux professionnel·les du
réseau du Frac, présentation des artistes sur les outils numériques de l’institution
(site Internet et réseaux sociaux), etc.
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Les candidatures devront respecter les conditions et modalités suivantes :

CONDITIONS
• Ouvert à toutes les artistes et architectes femmes résidentes de la région
Centre-Val de Loire.
• Tout type de production artistique est éligible dans le cadre de la bourse
de soutien : peinture, photographie, vidéo, installation, sculpture, création
numérique, projet d’architecture...
• Une approche artistique orientée vers l’expérimentation entre l’art et
l’architecture est privilégiée

MODALITÉS DE CANDIDATURE & CONTACTS
Fournir un seul dossier comportant :
• un portfolio exclusivement numérique des créations réalisées et en cours
de réalisation donnant à voir la recherche menée par l’artiste / architecte
• un texte de présentation du travail artistique et de sa résonance avec l’objet
de la bourse (1 à 2 pages)
• un curriculum vitae
L’ensemble est à adresser sous le format :
NOM+PRENOM.PDF à l’adresse bourseartistique@frac-centre.fr
Pour toute complément d’information, veuillez contacter
artistique@frac-centre.fr
La sélection des lauréates est réalisée sur la base des critères suivants
• Le respect des modalités constitutives du dossier
• Qualité, pertinence et originalité du projet et recherche artistique et /
ou architecturale
• Qualité du parcours de l’artiste / architecte

CALENDRIER
25 janvier 2021
25 mars 2021 à 23h59
15 avril 2021

lancement de l’appel à candidature
date limite d’envoi des dossiers
réunion du jury

15 juin 2021
au plus tard
		

annonce des artistes bénéficiaires de la bourse,
les lauréates seront informées par courrier individuel

Juin 2021
		

remise des bourses, une cérémonie de remise des prix
sera organisée au Frac Centre-Val de Loire

